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Où travaillons-nous?

Contactez-nous
Travaille

pour l'amélioration
du monde rural 

depuis 2004
au Maroc

Nos financeurs

Nous travaillons à Al Hoceima dans différents communes 
de la Province comme Beni Hadifa. Sidi Boutmin, 
Imrabten, Imzouren et Izzemouren (Tafensa).

Nos actions
en images
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Renforcement des 
capacités pour la 

production 
agroécologique à 

destination des 
techniciens et 

paysans

Promotion des AGR féminines 
dans les communes rurales de 

la province d’Al Hoceima

Soutien aux 
activités de 

diversification en 
milieu rural



Qui sommes nous?

Nos engagements

InterventionsNos partenaires 
à Al Hoceima 

Thématiques 
Modalités 

d’intervention

Al Hoceima 
(2007-2018) 

Né à Valence, en Espagne, en 1994, le Centre d’Études Rurales 
et d’Agriculture Internationale, organisation espagnole non 
gouvernementale et sans but lucratif, s’intéresse aux questions 
touchant le monde agricole et rural, le développement durable, 
l’environnement, l’agriculture biologique, l’élevage et la pèche, 
et les modèles actuels d’alimentation. 
Nous souhaitons contribuer à la transformation du milieu rural 
dans le monde pour améliorer les conditions de vie paysannes 
et parvenir à la souveraineté alimentaire à travers 
l’agroécologie. Nous voulons être, en définitive, une graine pour 
le changement.
Aujourd’hui, nous intervenons en Europe, en Amérique latine, 
dans le Maghreb et en Afrique subsaharienne où nous réalisons 
des actions de formations, sensibilisations et communication, 
soutien à la recherche, et plaidoyer.

• Une agriculture contribuant à la souveraineté alimentaire à 
travers l’agroécologie: systèmes complémentaires, biodiversité 
naturelle et domestique, techniques économes en intrants (et 
sans intrants chimiques), valorisation et préservation des 
ressources locales.
• Autonomie de décision, économique et technique des 
paysans et promotion de l’organisation paysanne.
• Approche genre, inclusion sociale équitable de la femme 
rurale
• Cultures locaux  et valorisation locale des productions par des 
circuits courts de commercialisation.
• Accès équitable aux ressources naturelles (terre, semences, 
eau, paturages...).
• Un développement rural durable par et avec les hommes et 
les femmes concernés
• Professionnalisme et engagement
 
• Transparence

AZIR pour l’environnement est une 
organisation de développement non 
gouvernementale à but non lucratif 
agissant dans la protection des 
écosystèmes écologiques fragiles terrestres 

• Hommes et femmes en milieu rural

• Cooperatives,  groupements 
d’interet économiques et 
associations professionnelles

• Insitutions nationales et régionales

• ONG internationales et locales

• Réhabilitation et développement post-séisme dans la 
province d’Al Hoceima: 2006
• Développement du secteur de l’amandier dans la province 
d’Al Hoceima: 2007-2009
• Programme de développement rural intégré dans la 
province d’Al Hoceima: 2008-2009
• Soutien  la pépinière des plants forestières et agro 
forestières du Douar de Tafensa dans le parc national de Al 
Hoceima: 2008-2009
• Renforcement du développement socio-productif de la 
commune rural de Beni Hadifa: 2009-2013
• Développement du secteur de l’amandier dans la province 
d’Al Hoceima (Phase II): 2010-2013
• Renforcement des capacités professionnelles et 
éducatives pour la promotion de l'emploi des femmes de la 
commune rurale de Beni Hadifa: 2011-2012
• Développement partial de la stratégie de développement 
rural agricole de Beni Hadifa: 2013-2015
• Renforcement de l’exercice du droit économique des 
femmes de la commune d’Imzouren: 2015-2016
• Promotion de l’entrepreneuriat féminin dans trois 
communes rurales de la province d’Al Hoceima: 2016-2018

Depuis 2007, le CERAI collabore avec l’Association AZIR pour 
l’environnement et l’Association Forum de Femmes au Rif (AFFA 
Rif) pour l’identification, la mise en œuvre et le suivi de ses projets 
en Al Hoceima.
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AFFA Rif est une organisation à 
but non lucratif qui s’assigne 
comme mission la protection et la 
promotion des droits humains des 

et marins, la récupération des paysages forestiers autochtones, 
l’appui à la pêche artisanale (pêche durable) et dans la 
promotion et appui à l’agriculture écologique.

femmes tels universellement reconnus. Son principal objectif est 
de promouvoir les droits et les intérêts  stratégiques des femmes.


